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Optika est un système d'enregistrement et d'affichage des résultats pour les centres de 
bowling et pour le contrôle des machines. 
Optika peut convenir à chaque type de machine, indépendamment du fabricant.
Optika se compose de différents éléments, tels que Caméra CCD pour enregistrer les 
résultats, l'interface pour la commande de la machine, et une console clavier pour la 
gestion du système (entrée de nom de configuration, etc.)
Cette documentation décrit comment Optika est configuré et géré à partir de la 
console clavier.

Si aucune console du clavier est présent, OPTIKA-2 peut également être exploité par 
APP ou via un navigateur Web:
A cet effet, avant de mettre l'ordinateur Optika-2, un câble réseau doit être connecté, 
qui * accroché sur un routeur. En fonction des paramètres, OPTIKA peut être 
actionné par APP ou via un navigateur Web.
L'accès au navigateur Web aux paramètres est toujours possible. 

*L'ordinateur automatiquement à partir du serveur DHCP pour obtenir son adresse IP, il est important que le routeur 
attribue que des adresses IPv4. Les machines OPTIKA affichées au démarrage du programme pendant environ 1 
minute, son adresse IP à l'écran 
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En appuyant sur la touche                  apparaît, la sélection de jeux:

Sélectionnez un type de jeu avec les touches appropriées:

Open: Bowling normal
Bowling enfants: Jeu avec seulement 5 frames et un comptage simplifié. 

Bingo: Jeu de dextérité 
Course Voitures: Les résultats du jeu sont affichés graphiquement comme une

course de voiture.
Ludo: Jeux de société avec jusqu'à 6 joueurs.
Ligue: Deux équipes s'affrontent sur une paire de piste.

Remarque: La langue peut être changée temporairement en appuyant sur une 
combinaison de touches:

             + D pour l'Allemand ou +E pour l'Anglais ou +F pour le Français

Écran tactile ou du clavier APP indique:
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Sélection de jeux:

MENUE
AIDE
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L'affichage dépend des paramètres. Le bouton pour activer les bumpers (barrières 
pour enfant) n'est disponible que si ce matériel est présent et activé. Par défaut, vous 
pouvez entrer jusqu'à 12 noms de joueurs, ce nombre peut être limité dans les 
réglages à 9 ou 6.
Changer les joueurs avec les touches fléchées HAUT et BAS: 

Avec la touche fléche DROITE: Activer le bouton bumper et avec la touche “B” 
activer ou désactiver.

La zone de défilement se déplace automatiquement.

Écran tactile ou du clavier APP indique:
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Entrée des noms des jouers:
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Le score peut être modifié. Le menu de sélection apparaît en appuyant sur la touche:

Utilisez les touches fléchées pour sélectionner "Modifier le score" 

Écran tactile ou du clavier APP indique:
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Score correct:

MENUE
AIDE
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Utilisez les touches fléchées pour sélectionner le frame à modifier, des résultats 
nouveaux ou existants, des touches numériques, X Strike. Supprimer avec la touche 
Distance.

Remarque: Ce mode peut être réalisé directement en appuyant sur la touche 

Supprimer le dernier résultat directement avec la combinaison de touches:

                                       

Le menu de sélection apparaît en appuyant sur la touche:

Utilisez les touches fléchées pour sélectionner "modifier noms".
Les joueurs peuvent être ajoutés pendant le jeu actif. Le nouveau joueur (ou les 
nouveaux joueurs) jouera jusqu'au moment où ils sont arrivés dans le frame actif.
Retirez un joueur en supprimant les noms des joueurs.
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CORRECT

Ajouter ou supprimer des joueurs:

MENUE
AIDE

CORRECT
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Le menu de sélection apparaît en appuyant sur la touche:

Utilisez les touches fléchées pour sélectionner "Nouvelle partie" pour réinitialiser 
tous les résultats de la partie en cours. 

Écran tactile ou du clavier APP indique:
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Annuler jeu et recommencer:

MENUE
AIDE
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Pour 6 joueurs ou plus, les résultats sont affichés dans une liste déroulante, qui efface 
automatiquement le joueur actif. Appuyez sur les touches fléchées pour  déplacer 
manuellement:
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Plus de 6 joueurs affichent:
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Le jeu OPEN-5 est une version abrégée et simplifiée du jeu OPEN normal. Le jeu est 
composé de 5 frames et les points sont comptés différent: Strike et Spare compte 
exactement 10 points et sans les bonus.
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Bowling pour enfants (OPEN-5):

Bingo:
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Le jeu de bingo est joué avec un seul joueur ou un groupe. L'objectif est d'avoir tous 
les champs marqués. Les numéros de bingo sont générés automatiquement et peuvent
être renouvelés manuellement dans le menu. 

Le menu de sélection apparaît en appuyant sur la touche:

En mode Grand Prix, les résultats sont tracés comme une course de voiture. Le 
nombre de joueurs est limité à 6. Les noms peuvent être modifiés, ajoutés ou 
supprimés, même pendant le jeu de course. 
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Grand-Prix:

MENUE
AIDE
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Jusqu'à 6 joueurs jouent les uns contre les autres. Chaque joueur essaie ses deux « 
pierres » pour traverser le labyrinthe au milieu. Si un champ est déjà occupé, cette 
pierre est renvoyée à la maison, d'autres champs un incendie. Le jeu continue jusqu'à 
ce qu'un seul joueur reste.

Dans cette catégorie, deux équipes s'affrontent sur une paire de pistes.
Après chaque passage, les pistes sont commutées. L'échange de piste automatique 
peut être désactivée dans la saisie du nom. Spécification handicap et la série est 
facultative:
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Ligue:

Ludo:
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La durée de la formation peut être définie dans les paramètres.

Le changement des pistes peut également être effectué manuellement dans le menu.
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Sans entrer de noms de joueurs sur la piste droite une seule équipe est programmée. 
(Avec le changement automatique des pistes)
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Ligue avec une seule équipe:
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Les paramètres sont divisés en: 

Réglages de machine:    Type de machine, Bumper, Type de Clavier etc..
Options d'affichage: Options d'affichage sur l'écran
Réglages multimedia:  Multimedia (Vidéo et Photo Gallery)
Réglages caméra CCD: Calibration de la caméra CCD

Pour atteindre le menu de réglage, les deux pistes doivent être à l'état initial (état   
d'attente): 
 
                                P R O G P   (Appuyez et maintenez oeil)

Ajuster les paramètres à l'aide d'un navigateur Web: L'adresse IP affichée à Bowser 
saisir:
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Réglages:
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Mots de passe est: bms2
Après une connexion réussie:

Utilisez les touches fléchées pour naviguer, sélection de menu avec la touche de 
sélection centrale.
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Naviguer avec les touches fléchées:

Modifiez les paramètres :
Cochez la case appropriée et valider avec la touche Entrée:

Sélectionnez la nouvelle valeur à l'aide des touches fléchées:

17

Réglage de machine:

ENTREE
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Naviguez avec les touches fléchées.
modifier le réglage:
1) Lorsque le bouton du milieu, mettre 
en évidence le champ / activation (le 
champ correspondant est vert,
2) puis utilisez les touches fléchées 
gauche / droite la nouvelle entrée et
3) bouton central terminer l'entrée.

Champs: Options: Description:

Type de clavier OPTIKA-KEYBOARD Clavier Optika normal

TOUCH-SCREEN Ecran tactile

NO KEYBOARD *Si aucun clavier

Layout clavier DEUTSCH Clavier allemand

ENGLISH Clavier anglais

FRENCH Clavier français

ITALIAN Clavier italien

Le type de l'interface dépend du type de machine. Pour tous les machines sans 
ficelles (AMF, Brunswick, Dacostar) une interface d'appareil CCD est utilisé. Pour 
toutes les machines avec leur propre contrôle (Funk, Spellman, etc) est également 
utilisé une interface d'appareil CCD.
Pour les machines à ficelles SES, le contrôle de la machine est intégré dans Optika, 
ce qui est le type d'interface: SES
Pour les machines-Brunswick GS-92, GS-96 et GS-98 Optika fournit une interface 
qui lit électroniquement les résultats de la Gamesetterbox, le type d'interface dans 
cette variante est GS-96
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Type d'interface CAMERA Machines à ficelles Funk, 
Spellmann etc..

SES-BMS Machines à ficelles S.E.S. /
Vilati

GS-96 Brunswick GS92-98

SES-STEUERUNG Commande de machine de 
SES

KAMENZ-STEUERUNG Commande de machine 
KAMENZ pour machine 
SES ou adapteur Kamenz 
pour machines 
Funk/Spellmann

 

Lorsque le type d'interface est CAMERA les types de machines sont divisées en sous-classes:

Type d'interface Type de machine détails

CAMERA UNIVERSAL_SEILKAMERA Machines à ficelles Funk, 
Spellmann etc..

AMF_82_90 Machines AMF

BRUNSWICK_GS_96 Brunswick GS92-98
(avec CCD-Interface)

Les réglages sont spécifiques à la machine, l'écran est donc tributaire de la sélection 
du type d'interface et le type de détails de la machine. 
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Machines à ficelles (S.E.S / Vilati):
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Spick: Delai après position:
Au-dessus [ms]

Avec cette valeur, la longueur de la ficelle est mise en 
place. L'information sur l'état des aimants de la 
machine fournis par l'interface Optika sont au-dessus 
(O) et au-dessous (U).
 Les aimants (Spick) se resserrent après ce temps de 
retard (après front descendant du signal O).

Bumper disponible Bandes latérales automatiques présent et contrôlé par 
Optika

Lumière vert disponible Lumière pour l'affichage lorsque le Maschine est prête.

Lumière 2. boule 
disponible

Relais à raccorder à la lampe du 2éme lancer.

Lumière Pindeck 
disponible

L'éclairage du pindeck est contrôlé et alimenté par 
l'interface.

Strike relais disponible Active le relais spécial sur l'interface quand un Strike 
est effectué.

Durée d'impulsion relais 
Strike

La période de temps pendant laquelle le relais est activé

Foul- ou  machine reset 
disponible

Défini la manière dont le signal d'entrée est traité sur 
l'interface:
Faute: Le résultat est considéré comme une faute.
FAST_RESET: La machine fait un reset et pose 10 
quilles.
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Durée d'impulsion relais 
retour boules [m]

La période de temps pendant laquelle le relais est activé

Débarrasser les quilles à la 
fin du jeu

Case activée, automatiquement retirer les quilles après 
chaque jeu terminé. Peut continuer le jeu à l'aide  
l'ordinateur central (CCS).

Mésure retard 1 [ms] Le temps d'attente jusqu'à l'interface va déclencher la 
détection de quilles depuis l'impact de la boule avec les 
quilles.

Foul quand Machine n'était
pas prête

Si la boule passe la photocellule avant que la machine 
àvait cessé

Delai Stop in O [ms] Temps de retard pour éteindre le moteur "au-dessus  
signal.
Réglage fin: toboggan dans la serrure pour se garer 
(habituellement à 200 ms). Nécessite puce d'interface 
4.97+
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Machines à ficelles ( Spellmann / Funk etc.):
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Relais maschine ON/OFF Le relais qui allume la machine.

Relais bumper Relais pour allumer et arrêter le moteur des bumpers

Relais reset Relais pour mettre à zéro le requilleur

Pulszeit Reset Relais [ms] La période de temps pendant laquelle le relais est 
activé.

Entrée 2ème boule Entrée à raccorder au signal du 2ème lancer. 

Entrée Foul Entrée à raccorder au signal de faute.

Entrée libre Entrée externe pour activer/désactiver la machine 
manuellement.

Impulsion du relais bumper Normalement 0 sauf pour ancien Bumpersystème de 
BMS

Mésure retard 1 [ms] Le temps d'attente jusqu'à l'interface va déclencher la 
détection de quilles depuis l'impact de la boule avec les 
quilles.

24



Guide OPTIKA-2, Vers. 1.2.75

25

Brunswick GS92- 98( sans Camera):
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Relais maschine ON/OFF Le relais qui allume la machine.

Relais 10ème Frame Le relais RESET pour mettre à zéro le requilleur dans la
10ème frame

Relais Set Relais pour mettre à zéro le requilleur et reposer la 
dernière préparation.
Remarque: Taper les touches Oeil+0 pour effectuer 
cette action manuellement.

Relais Bumper Relais pour allumer et arrêter le moteur des bumpers

Entrée 2ème boule Entrée à raccorder au signal du 2ème lancer. 

Temps de mesure après 
position: A [ms]

Temps de première mesure de référence est tenu. Après 
la position A

Temps de mesure après 
position: B [ms]

Temps de deuxième mesure de référence est tenu. Après
la position B (les commutateurs sont activés)

Impulsion du relais 10ème 
frame[s]

La durée pour actionner le recyclage (12 à 15 sec)
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Numéro de piste (gauche) Numéro de piste gauche. 

Langue La langue par défaut

Durée d'affichage de 
graphiques [s] 

Le temps d'affichage de graphiques pendant le jeu.

Temps d'exercise [m] Temps d'exercice en LIGUE

Limiter à 6 joueurs Limiter le nombre de joueurs par match sur max. 6

27

Options d'affichage:
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Afficher les totaux du jeu 
(OPEN)

Afficher les totaux du jeu dans une colonne 
supplémentaire sur le côté droit.
Remarque: Utilisez les touches fléchées, cette colonne 
peut être masquée à nouveau.

Afficher classement à la fin
du jeu (OPEN)

Après le jeu, un classement est automatiquement 
affiché (pendant environ 10 secondes), si le nombre de 
joueurs est> 2.

Afficher la vitèsse de boule NO: No
OPEN_AND_LEAGUE: Oui en OPEN et LIGUE. 
LEAGUE: Seulement en LIGUE

Afficher des animations NO: No
OPEN_AND_LEAGUE: Oui en OPEN et LIGUE. 
LEAGUE: Seulement en LIGUE

Afficher Bumper dans 
l'entrée nom

Affiche un bouton pour l'activation des bumper à 
l'entrée du nom.
Remarque: Les bumpers peuvent également être activés
sans cette touche visible..

Signer quand la machine 
est prête

Affiche une lampe verde quand la machine est prêt 
(Seulement pour les requilleurs SES et Brunswick 
GS92-98)
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Machine non synchrone:
Avertir ou corriger?

Lorsque la deuxième boule entrée est définie dans les 
paramètres de la machine, ce champ est modifiable:
AVERTISSEMENT: Seul l'écran Rappelant que la 
machine (synchronisé ou non)
CORRECT: Correction automatique: En cas du signal 
de la machine (2ième boule) et si l'ordinateur attend la 
première balle, le resultat n'est pas compté.

Verrouiller le clavier au 
démarrage:

Au démarrage, le clavier est déverrouillé par défaut. Si 
la machine utilise « entrée libre » du signal externe sous
tension et hors tension, vous pouvez verrouiller le 
clavier par défaut.

Afficher bumper (entrée de 
nom)

Afficher ou masquer. Activation des bumpers toujours 
possible

Afficher texte roulant

Text roulant Il faut mieux entrer le texte avec un clavier de PC 
normal au lieu d'utiliser la console du clavier.

Msg à la fin du jeu Texte réglable lorsque le jeu se termine. Ce texte 
remplace le texte par défaut. 
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Les fichiers graphiques (images et vidéo), qui sont affichés dans Optika, sont situés 
dans un répertoire du dossier. Les fichiers peuvent être disposés dans des sous-
répertoires. Optika choisit automatiquement un événement à partir d'un fichier 
d'image (image ou vidéo) au hasard dans le répertoire approprié et l'affiche sur 
l'écran.

Une liste de tous les événements:

Description: Signification:

IDLE État du sol si aucun jeu est en cours.

FOUL Foul

GUTTER 0 quilles sur le premier lancer

SPARE 10 quilles après le 2ème lancer

STRIKE

DOUBLE 2x Strike successivement

TURKEY 3x Strike successivement

BAGGER_4 4x Strike successivement

30

Réglages multimedia:
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BAGGER_5..etc 5x Strike successivement..etc

SPLIT_FIRST_THROW Split après le premier lancer

SPLIT_SECOND_THROW_S
PARE

Après une composition SPLIT,  10 quilles après le 
2ème lancer

NINE_FIRST_THROW 9 quilles après le premier lancer

EIGHT_FIRST_THROW 8 quilles après le premier lancer

.. ..

BINGO_START Intro du jeu Bingo 

BINGO_MISSED Bingo: Pas pris.

La structure de répertoire doit être construit comme suit:

31

La structure des répertoires pour les graphiques:
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Le répertoire de tous les sous-répertoires sont arbitraire. Plusieurs de ces structures de
répertoires existent.

Par défaut, le répertoire graphique (sur le réseau): / public / JOptikaMedia

Dans chaque sous-dossier, un autre sous-dossier /evening peut éventuellement être 
généré. Les graphiques qui se trouvent dans un dossier /evening ne sont affichés 
qu’entre 19h00 et 05h00. Par exemple, La publicité pour les boissons alcoolisées, etc.
pourrait y être placée

Ce dossier est partagé sur le réseau et peut être ajouté ou supprimé graphiques.
Vérification des pouvoirs sont les suivants: shareuser : samba

Remarque: sous-dossier spécial:
/ MyLogo l'image est pour le logo qui est affiché dans le jeu dans le coin supérieur 
droit.

Optika a été développé en utilisant JavaFX et prend en charge tous les formats pris en
charge par JavaFX:

Conteneur FLV avec VP6

Ce sont des conteneurs normalisés pour les ressources multimédias. Tous les 
principaux formats tels que WMV, AVI, MPEG, etc peuvent être emballés dans ce 
conteneur. (https://www.videohelp.com/software/Riva-FLV-Encoder) 
Pour savoir quels sont les formats pris en charge correctement, rendez vous sur le site
Web suivant : docs.oracle.com/javafx/2/media/overview.htm

La taille de l'image ou le clip vidéo est sans importance puisque Optika zoom 
automatiquement sur la résolution appropriée.

Les images doivent avoir l'extension .JPG ou .PNG.. Ces derniers sont des images 
semi-transparentes, le fond est transparent si elles ont un canal alpha.
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Formats graphiques:
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Créez votre propre clip vidéo (format WMV ou AVI ou MPEG), meilleure 
résolution de 800x600 pixels (Optika zoom automatiquement à cette taille). Vidéo en
emballage de conteneurs, puis copiez le fichier dans le sous-répertoire approprié.

Nommage Remarque: Les noms de fichier ne peuvent pas contenir des espaces et des 
caractères spéciaux dans les versions du programme Optika avant 1.2.37. 

Ce menu est visible uniquement lorsque le type d'interface est défini dans les 
paramètres de la machine à la caméra. La calibration CCD doit être effectuée 1x pour 
aligner la caméra sur les conditions d'éclairage de la bande respective.
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Utiliser leurs propres fichiers multimédias:

CCD Calibration:
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Les deux pistes doivent être en position initiale. Si la lumière du pindeck est activée, 
les 10 quilles sont posés.
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Les “valeurs  initialisées" indiquent les zones où les signaux de la caméra des quilles 
attendus car la dernière initialisation et les limites de gauche + droite.
Les "Valeurs actuelles" montrent des signaux réels mesurés.
Utilisez les touches fléchées pour sélectionner la plage de mesure. Il peut peut-être 
avoir des signaux parasites (qui ne sont pas des signaux de quilles mais impuretés, 
etc.) Empêcher l'initialisation.
Le "diamètre moyen de pin" devrait être mis sur deux pistes environ (+ / - 4) à 
égalité.
Effectuez une réinitialisation en appuyant sur le bouton: 

36

MENUE
AIDE
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L'option « Réseau » vous permet de:

1) L'accès et gérer les graphiques et les fichiers multimédias de l'ordinateur web
2) d'utiliser l'ordinateur OPTIKA-2 via l'application ou site web.

Si au démarrage du programme d'un câble réseau est connecté, puis (et seulement 
alors), sélectionnez Paramètres réseau apparaît.

Dans le champ supérieur de l'adresse IP obtenue dynamiquement est affiché.

Activer le serveur http Toujours active lorsque la connexion réseau est 
disponible.

Activer le serveur CCS Activer uniquement lorsque la version réseau du 
CCSFX est utilisé. *

Activer matériel serveur Activer uniquement lorsque écran tactile ou du 
clavier APP sont utilisés *

L'accès du public Permet l'accès depuis un navigateur, qui que ce soit 
sur le même réseau peut entrer dans une page Web, 
l'adresse IP affichée de l'ordinateur, et donc l'accès 
aux gains

• Si activée, le système essaie en permanence de se connecter au réseau

37

Paramètres réseau:
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Lors de l'installation, Optika peut également géré des informations de gestion 
d'erreurs, qui proviennent de l'interface de la machine d'affichage à l'écran (pour 
chaque type d'interface existe une présentation séparée):

En appuyant sur les touches: Oeil + 1, une fenêtre apparaît:
Cet exemple est pour le câble des machines de type SES: 

À la gauche: les signaux sont affichés à l'interface qui reçoit, marquée par la couleur 
rouge, lorsque le signal est présent.

L'interface reçoit le signal de commutation (ON) du contact Seilzug.
La machine est en position «au-dessus», Les quilles doivent être posés.

Sur le côté droit des relais sont affichés, marqués avec une couleur verte lorsqu'ils 
sont activés:

Lorsque le relais qui contrôle la 1ère boule est activé, le retour de boule est activé.

39

Afficher des informations de la machine:
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Au bas de l'état de la machine est affiché: ON: machine est allumée. WAIT_FOR_U: 
la machine effectue un cycle du moteur et l'arrête lorsque le signal "au-dessous" est 
trouvée.
WAIT_FOR_O: La machine fait un cycle et coupe le moteur dès que le signal «au-
dessus» a été atteint.

D'autres Etats sont les suivants:

UNDEF Indéfini, reçu aucune information de 
l'interface

OFF Machine off

ON Machine on

ON_BUT_PINS_PULLED_UP La machine est sous tension, mais les 
quilles sont rétractées. C'est l'état du jeu 
terminé lorsque l'option: "Parquer les 
quilles à la fin du jeu" est actif. 

WAIT_FOR_MANUAL_ENTWIRR Cette condition est réalisée quand un 
enchevêtrement doit être effectuée 
manuellement.

WAIT_FOR_O_PULL_PINS_ONLY C'est l'état avant la 
ON_BUT_PINS_PULLED_UP d'état est 
atteint. Le moteur est en marche et 
lorsque le signal UP a été atteint dans 
l'état: ON_BUT_PINS_PULLED_UP
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